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l’In Flanders Fields Museum (Ypres, Belgique), le musée 
départemental de Flandre (Cassel, Nord), l’Historial de la 
Grande Guerre (Péronne, Somme), la Caverne du Dragon, 
musée du Chemin des Dames (Aisne) : quatre musées situés 
le long de la frontière que constituait la ligne de front en 
1914-1918, se sont unis pour a�rmer que l’histoire de la 
Première Guerre mondiale est aussi une histoire de déplace-
ments. Un cycle d’expositions original « La Grande Guerre par 
quatre chemins » intégré dans le programme européen « 
Mémoire de la Grande Guerre » a permis de mettre en 
lumière l’histoire des travailleurs chinois venus en Europe 
tout comme celle des soldats et civils sur les chemins de la 
guerre.

En prolongement de ces 4 expositions, ce colloque interna-
tional réunit des chercheurs d’horizons divers autour de 
l’étude des déplacements, depuis la logistique militaire et 
l’expérience combattante de la marche jusqu’aux itinéraires, 
pendant et après-guerre, des civils et aux traces de ceux-ci 
dans les collections muséales. 

Deux journées pour penser autrement la Grande 
Guerre vue comme guerre de tranchées, guerre de 
position, en réalité aussi vaste remuement 
d’hommes, d’animaux et de matériel.

PROGRAMME

Sur les chemins
de la Grande Guerre
            COLLOQUE DE GUISE

22 – 23 MARS 2012

Les demi-journées d’étude seront présidées (sous 
réserve) par Messieurs Pierre Purseigle (professeur, 
Université de Birmingham), Philippe Nivet (professeur, 
Université Jules Verne d’Amiens), Mickaël Amara 
(chercheur aux Archives générales du Royaume, Belgique) 
et Frédéric K. Panni (conservateur du Familistère de Guise).

Comité d’organisation du présent colloque : Anne 
Bellouin, Caverne du Dragon, musée du Chemin 
des Dames, Philippe Salson, doctorant en Histoire 
contemporaine à l’Université Paul-Valéry Montpel-
lier III, Damien Becquart, Mission Chemin des 
Dames, Familistère de Guise. 

Remerciements à Frédéric K. Panni, Alexandre Vitel 
et les équipes du Familistère de Guise, aux agents 
de la Caverne du Dragon, à Christian Jomard, 
Karine de Backer, à l'ADRT de l'Aisne et à tous les 
partenaires du projet Interreg France-Wallonie-
Vlaanderen "Mémoire de la Grande Guerre".

Le présent colloque est soutenu �nancièrement par l'Union européenne,
le département de l'Aisne, et les départements du Nord,
du Pas-de-Calais et de la Somme.



 Pour une histoire du déplacement

Erwan Le Gall (chercheur associé au Musée de la Résistance 

bretonne de Saint-Marcel - Morbihan), La Grande Guerre, un 

voyage et des trajets ?

Franck Viltart (chargé de mission UNESCO pour le CG02, 

docteur en histoire), Pour une histoire du déplacement des 

hommes en guerre.

Frank Lesjean (correspondant patrimoine, CG51), Marcher et 

combattre : l’apport de l’objet dans l’étude des conditions de 

déplacement du combattant.

          Courte pause ...

Arnaud Passalacqua (maître de conférences Univ. Paris-Diderot), 

Madeleine – Bastille et Ole Bill sur les chemins de la Grande Guerre.

Denis Rolland (Société Historique et Scienti�que de Soissons), Des 

Etats-Unis au front français, les transports américains en 1917-1918.

        Déplacement des hommes,

        déplacement des cultures

Dominiek Dendooven (chercheur associé à l’IFFM, Ypres), Les 

travailleurs chinois, venue d’une main d’œuvre en Europe.

Emmanuelle Cronier (docteure en histoire, Boursière Marie Curie, 

Center for War Studies, University of Birmingham), Alliés en guerre : 

dépaysement, communautarisme et acculturation.

          Courte pause ...

Béatrice Richard (division des Études permanentes, Collège 

militaire royal de Saint-Jean et Collège militaire royal du Canada),  Du 

Québec au Chemin des Dames : le parcours du légionnaire

Paul Caron.

 En prélude à la seconde journée ...

Piet Chielens (directeur IFFM, Ypres), Les réfugiés belges à l’arrière du 

front, entre Ypres et la frontière.

1ère journée

Lesdéplacements
des militaires

10h30 -11h30 

10h15 

     Questions de logistique

Paul Van Heesvelde (historien indépen-

dant), Logistique militaire et exploitation 

ferroviaire pendant la Grande Guerre en Belgique 

- état de la question et perspectives.

11h50 -12h30 

14h30 -15h 

15h -17h 

17h -17h30 

Ouverture o�cielle du colloque



 Evacués, réfugiés

Pierre Chancerel  (ATER, Univ. Jules Verne, Amiens), 

L’évacuation des services des Ponts et Chaussées dans les départe-

ments envahis en 1914 .

Jean-Claude Fombaron (historien indépendant), Evacués et 

réfugiés dans les Vosges en 1914-1918.

Marie-Pascale Prévost-Bault (conservateur en chef 

Historial de la Grande Guerre, Péronne), La vision des réfugiés civils 

à partir des collections de l’Historial de Péronne.

Philippe Nivet (professeur, Univ. Jules Verne, Amiens), De la 

zone occupée à la France libre, les rapatriements entre 1914 et 1918.  

 Courte pause...

   Les déplacements en zone

   occupée et à proximité du front

Emmanuel Debruyne (assistant de recherche - Université 

catholique de Louvain),  Prison à ciel ouvert et circuits clandestins 

– La guerre du mouvement en Belgique et en France occupées, 

1914-1918.

David Bellamy (maître de Conférences, Univ. Jules Verne, 

Amiens), Geo�roy de Montalembert. Passer les lignes pour faire la 

guerre…

François Lagrange (chef de la Division de la Recherche 

historique, de l'Action pédagogique et des Médiations du musée 

de l'Armée.), Les déplacements des autorités civiles françaises au 

front : routine o�cielle ou coup politique ?

    Après la guerre

Daniel Palmieri (chargé de recherches CICR),  Le long retour,

le CICR et les rapatriements de prisonniers de guerre, 1918-1922 .

Raphaël Georges (doctorant), Les enjeux de la démobilisation 

des soldats alsaciens-lorrains.

Emmanuelle Danchin (doctorante, Univ. Paris Ouest-

Nanterre et UC Louvain),  Voyage au pays des ruines, pèlerins et 

touristes en 1919-1921.

    Conclusion du colloque,

    perspectives

.  Lesdéplacements
des civils

9h30 -11h 

9h - 9h30
11h30-12h30 

13h30 -15h

15h -16h

2ème journée
 En écho à la première journée…

Rémy Porte (lieutenant-colonel, o�cier expert de l'armée de 

terre, historien),  Des Taxis de la Marne aux o�ensives de 1918 : les 

transports en cours d'opération (TCO). 



Un cycle d’expositions : la Grande Guerre par 4 chemins.

In Flanders Fields Museum - Ypres, Province de Flandre occidentale     Belgique
Des bras pour la guerre. Les travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale.
Exposition présentée du 24 avril au 15 août 2010

Musée départemental de Flandre, Cassel   Nord
Aux portes du chaos : l’arrière-front en Flandre pendant la Première Guerre mondiale.
Exposition présentée du 6 mai au 28 août 2011

La Caverne du Dragon - Chemin des Dames   Aisne, Picardie
Chemins de civils en guerre.  Exposition du 16 avril 2011 au 25 mars 2012

Historial de la Grande Guerre, Péronne   Somme, Picardie
Missing of the Somme. Le tourisme de mémoire britannique.
Exposition du 19 avril au 25 novembre 2012 

Les expositions passées :

L’exposition à venir :
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